LETTRE D’ACTUALITÉS JURIDIQUES
MAI 2021
DROITS DES VOYAGEURS FERROVIAIRES
Refonte du règlement européen
Les députés européens ont adopté définitivement le nouveau règlement sur les droits et obligations des voyageurs
ferroviaires. Cette réforme du règlement de 2007, destinée à
renforcer les droits et l’information des voyageurs, concernera tous les voyages et services ferroviaires nationaux et internationaux dans l'ensemble de l'UE, avec possibilité d’exemptions nationales pour une durée limitée, et sera applicable 2
ans après son entrée vigueur (4 ans concernant les emplacements pour vélos). Voici les principales mesures :










En cas de retard de plus d'une heure, les voyageurs pourront choisir entre le remboursement intégral du
prix du billet, la poursuite du voyage ou le réacheminement dans des conditions comparables (même classe) sans
frais supplémentaires.
Les obligations de réacheminement s’imposeront même en cas
de force majeure et seront couplées si nécessaire avec la prise en
charge de repas, rafraîchissements, frais d'hébergement.
En cas de retard ou d'annulation, les transporteurs ferroviaires pourront invoquer des "circonstances exceptionnelles" pour s'exonérer de leur obligation d’indemnisation.
La notion couvrira les conditions météorologiques extrêmes, les catastrophes naturelles majeures, les crises de
santé publiques graves et les attaques terroristes, mais
également la présence de personnes sur les voies, le vol de
câbles, les urgences à bord du train et les activités de maintien de l'ordre. En revanche, les grèves du personnel ferroviaire resteront exclues de la notion de force majeure.
Les voyageurs à mobilité réduite ne seront tenus de communiquer le détail de leur trajet à l'opérateur que
24 heures à l'avance (contre 48 heures actuellement). L’accompagnateur sera transporté gratuitement et les chiens
d'assistance voyageront nécessairement auprès d’eux.
Minimum 4 espaces et racks réservés aux vélos devront
équiper tous les trains.

MISE AU POINT : Bilan positif du Nutri-Score
Depuis novembre 2017, les distributeurs et
industriels de l’agro-alimentaire peuvent
afficher le Nutri-Score sur les produits afin de
rendre compte de leur qualité nutritionnelle.
Trois ans plus tard, l’Observatoire de l’alimentation (Oqali) et
Santé Publique France publient un rapport démontrant que
le logo Nutri-Score est présent sur 50 % des produits alimentaires et a entraîné un changement dans les habitudes
de consommation d’un français sur deux.

LE CHIFFRE DU MOIS : 2
C’est le nombre de critères de sécurité qu’il
est nécessaire de valider depuis le 15 mai
2021 avant tout paiement en ligne (sauf
transactions jusqu’à 30 € ou régulières).
La double authentification peut porter sur une information à
fournir (code secret, mot de passe), l’utilisation d’un appareil
(téléphone, ordinateur, boîtier spécifique), une caractéristique personnelle (empreinte, reconnaissance faciale).

CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Évolution des aides
Un arrêté du 13 avril 2021 modifie le dispositif des certificats d’économies d’énergie et
ajuste les divers systèmes d’aides existants.
Fin des "Offres à 1 €", report des délais
d’achèvement de certains travaux, voici les
principales évolutions :


Prolongation jusqu’en 2025 des Coups de pouce
"Chauffage" (remplacement d'un système de chauffage au
charbon, fioul ou gaz par des énergies renouvelables) et
"Rénovation performante" des maisons individuelles et
bâtiments résidentiels collectifs (travaux d’isolation des
murs, des toitures ou des planchers) ;



Fin des bonifications prévues pour les ménages en situation de grande précarité énergétique au 1er mai 2021 en ce
qui concerne l’isolation des combles, toitures et planchers,
au 1er janvier 2022 pour les autres opérations ;



Fin au 1er juillet 2021 des bonifications pour l'installation
de chaudières gaz très performantes et de radiateurs électriques performants ;



Fin du Coup de pouce « Isolation » actuel à partir du 1er
juillet 2021 avec introduction d’une nouvelle charte valable
jusqu’au 30 juin 2022...

PASS SANITAIRE : Entrée en vigueur le 9 juin 2021
Le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de la crise sanitaire a été adopté par l’Assemblée nationale le 25 mai 2021.
L’état d’urgence sanitaire prend fin le 1er juin 2021 ; le texte
instaure un régime transitoire du 2 juin au 30 septembre
2021 et institue à partir du 9 juin le Pass sanitaire.
Le Pass sanitaire qui s’inscrit dans le cadre d’une démarche
européenne (le certificat vert numérique) pourra être imposé à tous les voyageurs en provenance ou à destination de la
France, de la Corse ou de l’Outre-mer ainsi que pour les
grands rassemblements (en théorie plus de 1 000 personnes)
si le respect des gestes barrières ne peut être assuré.
En format papier ou version numérique
(sur l’application TousAntiCovid), le Pass
consistera dans la présentation d'un test
de dépistage négatif, d'une preuve de
vaccination ou d'un certificat de rétablissement suite à une contamination par la
Covid-19, vraisemblablement par lecture
d’un QR Code.
Saisie en urgence, la CNIL a rendu un avis favorable le 12 mai
tout en exigeant des garanties : le Pass doit rester temporaire et ne s’appliquer ni aux activités de la vie courante
(accès aux lieux de travail, commerces, restaurants, musées,
salles de sport, etc.), ni aux manifestations, réunions politiques ou syndicales, etc.
Par ailleurs, la CNIL comme les sénateurs ont exigé que le
contrôle du Pass soit effectué sans divulgation d’informations médicales et sans conservation des données. Toute
demande hors cadre légal devrait être passible de sanctions
pénales. Des décrets doivent préciser le dispositif.
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